le diplome de fin d'etudes et quand les eleves ont fini leur
etudes secondaires, ils peuvent aussi demander aux etablisse-
ments postsecondaires de reconnaitre ces unites de valeurs.
Dans chacune des trois options du programme de choix du
Minnesota, 1'allocation de 1'Etat suit les eleves.
A East Harlem, 50 etablissements centres sur une
discipline, allant de la "Jose Feliciano School for the
Performing Arts" (pour les arts) a 1' "Isaac Newton School for
Science and Mathematics" (sciences et mathematiques) ont attire
dans ce district scolaire beaucoup d'eleves de la classe
moyenne qui vivent en dehors de ce quartier pauvre.
Les debats et les activites se concentrent surtout a
present sur les moyens de garantir a tous les parents une
information suffisante pour prendre des decisions eclairees sur
I1education de leur enfants, surtout dans le cas des parents
demunis; de creer des politiques de repartition de la carte
scolaire qui soient justes, bien comprises, et judicieuses au
point de vue legal; et d'essayer de mettre au point une
politique des transports scolaires qui soit juste pour les
parents a faible revenu, qui manquent de ressources pour
assurer par leurs propres moyens le transport de leur enfants a
1'ecole.  La plupart des districts ayant des programmes de
choix paient pour le transport des enfants dans tout etablisse-
ment de leur choix dans leur propre district.  Cependant, dans
les Etats ou les eleves peuvent franchir les limites du
district, ils doivent generalement prendre leurs propres
dispositions pour le transport jusqu'a la bordure du district
oil se trouve leur nouvel etablissement, et certains des
districts d'accueil, mais pas tous, fournissent le transport a
partir de cette bordure.
On considere aussi de plus en plus la possibilite de
permettre aux parents de choisir dans une vaste gamme
d'etablissements, y compris les etablissements prives.  Les
Bondages indiquent que les families des minorites^en
particulier appuient vigouresement cette possibilite.  Au
Wisconsin, un plan permettant aux families a faible revenu
d'envoyer leurs enfants dans des ecoles privees laiques a regu
le soutien d'un Representant au Congres des quartiers pauvres
et aussi du Gouverneur.  Dans d1 autr.es. Etats, on a propose la
delivrance de bons ou des degrevement fiscaux pour fraix de
scolarite, mais rien nfa encore ete adopte.
Encouragement au niveau federal
Le President Bush et M. Cavazos, le rninistre de
1'Education, ont fait du choix en matiere d'education une
priorite pour leur Administration, comme e'etait le cas pour
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